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   5e GEOQUIZ Prévenir les risques, s’adapter au changement global 
 

  

1) Qu’est-ce que le changement climatique ? 

  A. La modification saisonnière du climat 

  B. La modification durable du climat 

  C. Les modifications climatiques entraînées par un refroidissement des océans 

 

2) Qu’est-ce qu’un risque naturel ? 

  A. Un phénomène humain représentant un danger pour les hommes 

  B. Un phénomène naturel représentant un danger pour les hommes 

  C. Un phénomène humain représentant un danger pour la nature 

 

3) Comment appelle-t-on l’épuisement des terres cultivables sous l’effet des activités  
humaines et du changement climatique ? 

  A. La déforestation 

  B. L’assèchement 

  C. La désertification 

 

4) Qu’est-ce que la vulnérabilité ? 

  A. La fragilité d’une société face aux risques 

  B. La capacité d’une société à faire face aux risques 

  C. La capacité d’une société à réparer les dégâts d’une catastrophe 

 

5) Qu’est-ce qu’une catastrophe ? 

  A. Un danger potentiel pouvant affecter une population 

  B. Un événement brutal d’origine naturelle ou humaine entraînant victimes  
et destructions 

  C. Un événement naturel nécessitant l’adaptation d’une société 

 

6) Qu’est-ce qu’un risque ? 

  A. Un danger potentiel pouvant affecter une population 

  B. Un événement brutal d’origine naturelle ou humaine entraînant victimes  
et destructions 

  C. Un événement naturel nécessitant l’adaptation d’une société 

 

7) Une marée noire est un risque… ? 

  A. Naturel 

  B. Technologique 

  C. Climatique 
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8) Qu’est-ce que la résilience ? 

  A. La capacité d’une société à se relever d’une catastrophe 

  B. La capacité d’une société à prévenir une catastrophe 

  C. La capacité d’une société à éviter une catastrophe 

 

9) Comment appelle-t-on l’ensemble des moyens visant à empêcher ou à limiter  
un risque ? 

  A. La prospective 

  B. La prévention 

  C. La gestion de crise 

 

10) Parmi ces événements, lequel n’est pas une catastrophe industrielle ou  
technologique ? 

  A. L’explosion de l’usine chimique de Bhopal, en Inde, en 1984 

  B. Le séisme d’Haïti en 2010 

  C. L’accident nucléaire de la centrale de Fukushima, au Japon, en 2011 

 


